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Commission Ski & Snowboard 

Slalom géant nocturne

Mercredi 26 février 2020 à Saint-Cergue
42e Championnat Romand Populaire de 
ski alpin et snowboard 

Programme
Délai d’inscription : le lundi soir 24 fé-
vrier 2020 sur www.ski-romand.ch

Fr. 15.– Inscription à la course adulte 
Fr. 10.– Inscription à la course enfant
Fr. 15– Abo. de ski

 
Renseignements 
par email fabieneuhaus@bluewin.ch 
078 605 38 91 • Fabien et l’équipe 
organisatrice

Concours interne
Notre concours interne aura lieu le dimanche 

8 mars 2020, au Bettex, à Saint-Gervais. C’est 
bien plus qu’un concours, c’est aussi :

• la clôture des cours de ski et snowboard ;
• l’occasion de mesurer les progrès réali-

sés durant la saison ;
• l’opportunité de voir et revoir les parti-

cipants, les accompagnants et les moni-
teurs autour d’un bon repas au Chalet 
du Club ;

• la fête du ski des Amis Montagnards.
Que vous ayez suivi ou non les cours de 

ski et snowboard, le concours vous est ouvert. 
Inscriptions et informations sur la page de la 
commission ski sur notre site internet amis.ch

Nous nous réjouissons de vous voir nom-
breux à cette occasion et vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année. • Roger 
et l’équipe organisatrice
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édito

Un magnifique numéro en 
couleur pour le passage à la deuxième décennie 
de ce siècle et à la Noël qui précède et pour lequel 
les photos sont à l’honneur ! Cette quadrichromie, on 
la doit à la générosité de notre imprimeur que nous 
remercions de cela et d’absorber, sans mot dire, les 
urgences et les retards que le comité de rédaction lui 
fait subir mensuellement.

Si cette année le club a été dynamique – et je vous 
renvoie au rapport de notre président Roger – l’année 
qui vient ne sera pas en reste. Pensez déjà aux évé-
nements importants de l’hiver, comme les camps et 
les concours de ski, certains vous sont annoncés dans 
le présent numéro ; vous trouverez tous les détails 
concernant ces activités sur le site des Amis.

Si certains prennent des bonnes résolutions pour la 
nouvelle année, d’autres souhaitent de bons vœux. 
Dans le premier cas on s’adresse à soi et on fait appel à 
la volonté. Dans le second on s’adresse à l’autre et on 
fait appel au désir, fût-il ardent. On se contentera de la 
seconde option. Ainsi toute l’équipe de la commission 
information, à laquelle s’associe bien entendu le comité, 
vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse ses meilleurs vœux. • Manu

Du nouveau dans les cotisations
Conformément au sondage qui avait été effectué lors de 

l’assemblée générale 2018 et au vote de l’assemblée géné-

rale du 12 novembre dernier les cotisations passent de CHF 

50.– à CHF 60.– pour les membres individuels de plus de 25 

ans et de CHF 40.– à CHF 50.– pour les membres de plus 

de 25 ans vivant sous le même toit qu’un autre membre 

(enfant ou adulte). Les autres cotisations sont inchangées. 

Cela prend effet dès le prochain exercice.
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infos

Dates importantes

3 décembre, conférence et film 
de Patrick Gabarrou, 20h30 MAM

17 décembre, Noël aux Amis, 
19h30, MAM

28 décembre à 4 janvier, Camp 
des Jeunes, Chalet du Bettex

dès le 12 janvier, cours de ski

8 à 15 février, semaine des 
familles, chalet du Bettex

26 février, concours nocturne de 
ski à Saint-Cergue

8 mars, concours interne de ski 
au Bettex

 

Nouvelles des Amis

Nous avons eu la tristesse de 
perdre, au début novembre, 
notre cher Ami Georges Per-
ritaz, à l’âge de 94 ans. Entré 
au club en 1944, Georges a été 
un fidèle de notre association, 
dont il fut moniteur de ski. A sa 
famille nous adressons nos très 
sincères condoléances et adres-
sons toute notre sympathie.

Le papa de notre cher Marc 
Polliand, chef de course de 
randonnée à ski, est décédé le 
samedi 23 novembre à l’âge de 
87 ans. Toute notre pensée et 
nos plus vives condoléances vont 
à Marc et sa famille

Assemblée générale du 12 novembre 2019

Si l’on peut regretter qu’il n’y eût qu’une septantaine 
de personnes pour l’assemblée générale de cette année, 
on apprécie qu’elle fût bien menée, avec une efficience 
au goût des participants. On remerciera vivement les 
deux cuisiniers de la soirée Cosette et Renzo – et leurs 
acolytes – qui nous gratifièrent d’un délicieux risotto 
magnifiquement préparé pour une cinquantaine de 
convives et de très bons et variés gâteaux maison.

Nous publions, ci-dessous et selon l’usage, le rapport 
du président. Cependant, au vu de la place disponible 
dans le bulletin, nous en publions une partie ; la se-
conde le sera dans le numéro de février.

Rapport du président

Pour commencer, j’aimerais dire MERCI à tous ceux 
qui s’impliquent dans le club et pour les encouragements 
et remerciements que le comité reçoit tout au long de 
l’année. Il y a évidemment aussi parfois des réclamations, 
souvent légitimes, mais dans l’ensemble les messages 
positifs dominent, ce qui est un encouragement pour le 
comité et moi-même. Continuez à nous faire part de vos 
suggestions, il est important qu’il y ait un dialogue per-
manent et constructif entre le comité et les membres.

Considérations générales et faits marquants
Nous avons actuellement 940 membres actifs. En 

2019, il y a eu 50 nouveaux membres, 48 démissions 
ou radiations et 5 décès.

Quand je compare la richesse de notre programme 
et la diversité de nos activités à celles d’autres associa-
tions dans le domaine du ski ou de la montagne, dont 
certaines bien plus grandes que la nôtre, je me dis que 
nous pouvons être fiers.

Au niveau des résultats financiers, après un retour de 
justesse dans les chiffres noirs l’année dernière, nous fai-
sons à nouveau un léger déficit de CHF 1707.70 cette an-
née. Fabien, notre trésorier nous a expliqué la situation.
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Le plan d’action finance visant à conte-
nir nos coûts et chercher de nouvelles 
sources de revenus a porté ses fruits, car 
après 4 ans dans les chiffres rouges, nous 
avions connu l’année passée un premier 
résultat tout juste bénéficiaire.

Mais cette année rebelote, nous fai-
sons une perte. Notre trésorier l’a ex-
pliquée, les raisons sont essentielle-
ment liées à des événements exogènes 
à notre gestion.

En effet, plusieurs événements ont 
eu des effets significatifs sur nos fi-
nances. La faillite de Passe Montagne 
par exemple nous a fait perdre plus de 
CHF 4000.– de recettes. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter Univers 
Sports comme nouvel annonceur. Mais 

la différence de ce nouveau contrat par 
rapport à l’ancien est supérieure au ré-
sultat financier négatif du club cette an-
née, par exemple.

Mais il y a des causes structurelles et 
constituer des réserves dans ces condi-
tions est problématique. Or nous pos-
sédons deux biens immobiliers consé-
quents qu’il faut entretenir et nous 
voulons continuer à répondre à la de-
mande de nos membres.

Le comité continue ses efforts pour 
obtenir des subventions. Mais les institu-
tions publiques sont de moins en moins 
généreuses. Nous déclarons des cours 
J&S, mais là aussi c’est compliqué, car 
les critères font que les aides sont sur-
tout affectées à des cours sur la durée.

Nous recevons aussi régulièrement 
des dons, notamment de membres qui 
arrondissent leurs cotisations vers le 
haut. Merci à vous.

Aussi, le nombre de personnes qui prend 
des cours de ski diminue continuellement, 
comme dans tous les clubs de ski. Par ail-
leurs, le fait que nous n’ayons pas trouvé 
de bénévoles pour les cours de grimpe 
pour adultes, engendre une perte impor-
tante de recettes. Nous envisageons une 
solution avec des moniteurs rémunérés, 
étant donné que la demande est forte.

Les nouveaux responsables des commissions ski et local, Cédric Huwiler et
Muriel Vincendet, présentée par Patricia, qui quitte le comité
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Le fait est de constater que la marge 
de manœuvre pour le comité est faible. 
Il est aussi difficile de gérer au plus près 
les finances tout au long de l’année, vu 
la diversité des activités et le nombre de 
commissions.

Notre ambition reste de ne pas prété-
riter les prestations du club malgré les 
mesures d’économie. Une augmenta-
tion de la cotisation est inéluctable.

L’offre reste riche et nous tentons de 
nouvelles choses. Parfois avec succès, 
parfois moins. Un exemple de succès, 
ce sont les cours de grimpe pour en-
fants.

Je ne peux dans mon rapport relater 
qu’un nombre limité de faits marquants 
parmi toutes les initiatives organisées 
au sein des commissions. Voici un 
échantillon d’éléments qu’il me semble 
important de relever :

Les cours d’escalade enfants conti-
nuent d’être un succès et nous devons 
refuser du monde : 7 cours pour enfants 

et 1 cours pour ados ont lieu toutes les 
semaines.

La commission alpinisme connaît une 
nouvelle dynamique grâce à l’arrivée de 
nouveaux chefs de course, même s’il est 
vrai qu’on est encore loin de la richesse 
de programme de nos grandes années.

La comraquette augmente son offre 
sous la conduite de son nouveau pré-
sident.

L’initiative organisée sous la houlette 
de Manu Rossi d’inviter nos partenaires 
pour les remercier a eu un vif succès. En 
effet, lors de deux soirées de printemps, 
nous avons invité nos annonceurs et 
autres partenaires qui nous soutiennent 
et une majorité d’entre eux a répondu 
à l’appel. Certains n’avaient plus été en 
contact avec le club (mis à part pour 
payer la facture) depuis plus de 15 ans 
et certains voyaient la MAM pour la pre-
mière fois. Cela montre l’attachement 
de certains en souvenir des belles an-
nées passées au sein du club.

Evelyne Cave, responsable de la gym, fait travailler son auditoire
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L’inclusion des activités jeunesse dans 
les commissions fonctionne bien à mon 
sens. Chaque commission est maintenant 
amenée à élaborer son offre jeunesse. 
Cette organisation transversale lève cer-
taines ambiguïtés sur la formation et 
la sélection des responsables ou sur le 
fait de savoir quelle commission est en 
charge d’une activité, telle que le camp 
de ski par exemple. Je suis très heureux 
de relever aussi qu’une nouvelle équipe 
reprend l’organisation du camp de ski.

L’offre jeunesse est donc plus cohé-
rente et plus pérenne, car moins dépen-
dante du profil du responsable jeunesse. 
Néanmoins un responsable transversal 
qui se chargerait de coordonner l’offre 
jeunesse, de soutenir les autres commis-
sions et de faire connaître l’offre de façon 
cohérente reste un besoin. 

Il y a eu des initiatives plus ponctuelles 
qui ont généré de beaux échanges, un 
exemple en a été le cours sur les phar-
macies avec Michael Ljuslin, médecin 
membre du club. Un bel exemple où le 
club a pu bénéficier des compétences 
d’un membre. Un autre exemple a été 
l’invitation cet automne des grimpeurs 
chanteurs à l’initiative de Maurice Dan-
delot, qui a fait converger vers la MAM 
une population de gens qu’on ne voyait 
pas autrement.

Ces exemples montrent que les inté-
rêts sont divers et que pour être attrac-
tif, notre club doit avoir une offre variée 
et continuellement tenter de nouvelles 
choses. N’hésitez pas à faire des pro-
positions, comme l’a fait par exemple 
Andrea, qui a invité Patrick Gabarrou le 
3 décembre.

J’aimerais attirer votre attention sur 
un phénomène qui nous préoccupe. 

L’ensemble des membres du comité 
constate une baisse de réaction des 
membres lors des sollicitations. Proba-
blement sommes-nous tous submergés 
par trop de messages via tous les ca-
naux. Mais quand un membre du comi-
té sollicite sa commission et qu’il reçoit 
pour ainsi dire zéro réponse, c’est dé-
courageant et ça soulève des questions. 
Malheureusement, c’est un constat que 
nous faisons tous. Pensez-y. Nous avons 
besoin de nous sentir soutenus et même 
une réponse négative reste une réponse 
plus appréciée que juste du néant.

Projets
Site internet, la V2 est en cours de 

déploiement. Il n’y a pas grand-chose 
de visible, mis à part quelques ajus-
tements cosmétiques. L’évolution se 
passe essentiellement dans l’infrastruc-
ture du site. D’une part, un petit déve-
loppement vise à faciliter la constitution 
du programme, en améliorant les pos-
sibilités d’upload et de download des 
courses. • Roger

La fin du rapport du président paraî-
tra dans le numéro de février

Manuel présente son dernier rapport
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques 

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier 022 307  11 80 route de Saint-Julien 34 1227 Carouge

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Les Anciens au sommet

Trente-cinq Amis, dont sept membres 
honoraires et trois membres du comité 
se sont rendus en Italie en ce mercre-
di 16 octobre. Il fallait prendre quelque 
risque en cette période de perturbations, 
le succès de la journée dépendant en 
grande partie de la météo. L’audace fut 
récompensée, puisque c’est entre deux 
périodes de mauvais temps que ce 16 
octobre a bénéficié d’un ciel bleu excep-
tionnel.

Le groupe a ensuite profité de la mon-
tée à la Pointe Helbronner, avec les deux 
télécabines panoramiques et tournantes 
de la toute nouvelle installation bien 
nommée « Skyway Monte Bianco » – en-
core de l’anglais ! L’expérience en vaut 
la peine et ce d’autant que les infrastruc-
tures, construites en 2015 pour un mon-
tant de 110 millions d’Euros, sont d’un 

esthétisme à la mesure de l’environne-
ment. Après un arrêt à Pavillon, à 2200 
mètres, on monte à la Pointe Helbron-
ner, à 3466 mètres. Le panorama qui 
s’offre au regard est époustouflant. Du 
massif du Mont-Blanc aux Alpes suisses 
en passant par les Alpes italiennes, on 
peut voir, à quelques encablures, les 
sommets du versant italien. La Noire 
de Peuterey, les Dames Anglaises, la 
Blanche de Peuterey, le Grand Pilier 
d’Angle et les grandes voies (Sentinelle 
Rouge, Poire, Major, Brenva) menant au 
(presque) toit de l’Europe.

La journée s’est traditionnellement 
terminée dans un restaurant du Val Fer-
ret italien, où chacun a pu goûter les 
spécialités locales. Une magnifique sor-
tie d’automne sous le signe de la nature 
et de l’amitié. • Manu
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Un brelan de présidents…

La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

CACTUS SPORTS

6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Un brelan de présidents…

L’apéritif devant les mélèzes

Givre devant la Dent
du Géant et les
Grandes Jorasses

La station
supérieure
dans toute
sa fierté
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Corne à Vins, corne 
d’abondance…

Patricia, depuis un sacré bail déjà, à la 
tête des commissions loisirs et local, orga-
nisait samedi 9 novembre dernier, avant 
de passer la main à Muriel, sa dernière 
soirée annuelle… Pour marquer l’histoire 
et lui conférer un lustre exceptionnel, 
elle a choisi un lieu évidemment excep-
tionnel, la Corne à Vins, une oasis discrè-
tement dissimulée dans un renfoncement 
de la rue de Lausanne… Une cour qui 
coupe la barrière presque continue des 
immeubles, un raide escalier tournant qui 
vous descend bien au-dessous du niveau 
de la rue, jusqu’à une salle où la perspec-
tive d’un ancien puits donne, sous vos 
pieds, une idée plus précise de la pro-
fondeur des lieux, quelques pas encore, 
et vous pénétrez dans d’anciennes gale-
ries à la pierre brute et sévère, longues, 
voûtées et hautes de plafond, un peu 
mystérieuses, où l’on s’étonne presque 
de ne pas rencontrer Edmond Dantès !

Un cadre magnifique, où une centaine 
d’Amis montagnards sont venus partici-
per à la traditionnelle soirée annuelle du 
club… Joyeux apéritif, délicieux repas, 

Florence, Patricia,
Antje, Nathalie

Nicolas et Jean-PierrePatricia, Roger et Manou
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servi à table par une pléiade de dévouées bénévoles, 
tombola à succès pour tenter de gagner l’un des quatre 
paniers joliment garnis, un succès tel qu’il fallut ex abrup-
to confectionner, de façon très artisanale,  un surplus de 
billets, les convives s’étant jetés – c’est une image ! – sur 
les deux charmantes demoiselles qui les proposaient.

Pour la partie musicale, un infatigable homme-or-
chestre revisitant sans faiblir les grands succès des années 
passées et présentes, standards du jazz, folklore helvé-
tique – d’aucuns se sont essayés au cor des alpes ! – ly-
risme italien, chanson française, valse lente, rock, pop, 
j’en passe et des plus débridées, pour permettre ainsi aux 
danseurs de tous styles de se dérouiller les rotules et au 
corps de ballet du club, exclusivement féminin, de s’écla-
ter dans une Macarena déchaînée qui, depuis les années 
nonante, semble ne pas avoir pris une ride !

Un grande soirée, parfaitement réussie, arrosée par les 
excellents crus de Jean-Pierre, tandis qu’une trentaine de 
tonneaux de chêne, assoupis dans une galerie latérale 
dans une esthétique parfaite, et placés là, sans doute, 
pour nous mettre l’eau à la bouche, attendent patiem-
ment leur lente maturation. • Pierre Chevalier

Grand-Louis et Petit-Louis, alias
Jean-Daniel et Fabien

Francis, Odile
et Annick
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L’animateur de
la soirée

Gladys et les demoiselles
de la tombola

Antje et Catherine

Fin de soirée Phine et Paul

A en perdre le souffle…
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club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h   

à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy

case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52  

rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex

vice-président Michel Philipp 022 342 97 10 

chemin des Serres 6 1234 Vessy

trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91

procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37

information Emmanuel Rossi 079 772 98 16

local Muriel Vincendet 079 826 80 45

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Vacant

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 079 773 63 01

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Cédric Huwiler 076 552 05 06

raquette Jo Loetscher 079 822 57 33

gymnastique Evelyne Cave 076 296 47 16

Le programme 
imprimé prévoyait…

– une course à la Jonction qui en-
suite a été convertie en

– une course au Lac Blanc pour rai-
son de terrain inconnu du nouveau 
chef de course ad hoc, course qui 
a été convertie en 

– une course de Lélex au Crêt de la 
Neige pour échapper à la glace et la 
neige prévues à 2’500 m d’altitude, 
course qui a été convertie en

– une course pour s’évader au plus 
vite d’une salle obscure et ver-
rouillée au chemin de la Gravière 
à la Jonction, et pour échapper à 
une pluie décapante sur le Jura.

Et c’est là que la décision fatale a été 
prise : il fallait deux équipes pour ouvrir 
des coffres contenant les clés secrètes 
pour s’évader. On a donc décidé de 
faire une équipe féminine et une équipe 
masculine. Résultat, nous les mecs on 
s’est fait aplatir par les nanas. 

Après le débriefing et soutien psycho-
logique, on s’est rendus aux Grottes au 
Lo’13’To, où la patronne nous a préparé 
un repas sur le pouce. On a réchauffé 
le climat avec nos discussions et autres 
permacultures.

Faudra reprendre les rênes en mains, 
sinon où va-t-on si ça divague encore 
davantage ? • Jo Loetscher



Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes
les formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

Lunette en bois In'Bô


